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Surveillez le museemineralogique.com ou
                     Facebook.com/museemineralogique
                     Facebook.com/centremineking 

Pour l’informaon détaillée :

 
- Conférences -

- Foire minéralogique -

- Acvités thémaques -

- Odyssée des sciences -

- Journées de la culture -

- Salon régional des méers d’art -- Salon régional des méers d’art -

Au Musée et au KB3

Vente annuelle à la bouque.                         
Tout le mois de décembre!

Rabais de
15 % à 50 %

EXPO CADEAUX

Nous offrons un service de locaon de nos espaces. Pour 
réservaon, contactez le (418) 335-2123, #231 ou 
service.educaf@museemineralogique.com

Locaon d’espace

Bouque
Spécialisée dans les minéraux : 
Vente de collecons de minéraux exclusives produites par le 
Musée - Livres d’histoire régionale - Jeux scienfiques - Minéraux
du Québec - Objets promoonnels.
Commandes téléphoniques acceptées : (418) 335-2123, #221

Camps de jour
Le Musée minéralogique offre aux jeunes

 de 5 à 12 ans deux camps de jour,
 soit un à la relâche scolaire de mars,
ainsi qu’un vers la fin du mois d’août.

Offertes en tout  temps pour les groupes scolaires, du  
préscolaire au secondaire. Touchant les sciences de la 
Terre, la minéralogie et le patrimoine minier, elles ont 
été conçues en parfaite harmonie avec le 
programme de l’école québécoise et de ses 
besoins. Pour plus  de renseignements, 
consultez le www.museemineralogique.comconsultez le www.museemineralogique.com

Acvités éducaves au Musée

Sur le Web ou en voiture, découvrez 
ces sites miniers patrimoniaux !

Pour plus d’informaon :
museemineralogique.com/terre-i-stoires

Visites virtuelles :
hp://bit.ly/2rb6Uau

Circuit d’interprétaon de la 
MRC des Appalaches

Terre-   -stoires

Durée : environ 2 h
Tarifs : voir à l’endos

DécouvrezDécouvrez l’histoire passionnante d’une ville minière au 
paysage unique. Dans cee toute nouvelle excursion, 
observez les impacts majeurs de plus de 140 ans de 
développement minier sur Theord Mines. Au 
programme : immenses montagnes de sable gris, puits 
minier à l’eau turquoise, histoire, patrimoine et visite de 
l’authenque magasin général O’Brien.
**Notez que l’accès direct aux sites miniers n’est plus possible.

Tour historique
 Offert du 1er juillet au 3 septembre

EXCURSIONS ÉDUCATION ACTIVITÉS

Plongez dans un univers de formes, de couleurs, de cristaux 
et de minéraux du monde ener. 

Atomes et cristaux

Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une  région
Notre exposion permanente permet d’explorer les 
nombreuses facees de notre région qui a exploité 
l’amiante de 1876 à 2011. 

Exposions permanentes

SERVICES
15 septembre au 6 janvier 2019

Le Match parfait est une exposion parcipave 
produite par le Musée de la nature et des sciences de 
Sherbrooke en collaboraon avec les Jeux du Canada 
2013. Elle explique comment la science et la technologie 
ont contribué à améliorer les performances sporves. 
L'exposion met en valeur des athlètes d'ici et de 
nombreux équipements sporfs, anciens et actuels. 

Dans le cadre de la 53e finale des Jeux du Québec, le 
Musée présente

3 février au 9 septembre 2018
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EXPOSITIONS



L’imposante machinerie  étant toujours
présente, les visiteurs constateront le
travail méculeux ainsi que  l’importance
de l’opérateur des treuils.

Faisant pare du berceau historique des trois premières mines d’amiante au Canada, le Centre historique 
de la mine King | KB3 offre à ses visiteurs un tour guidé de ses trois bâments complètement rénovés.
Situé en plein coeur du centre-ville de Theord Mines, le KB3 met en valeur le patrimoine industriel de 
toute une région !

L’observatoire offre une vue de 360 
degrés sur la Ville de Theord Mines,
à une hauteur de 140 pieds (42 mètres).

Le chevalement présente plusieurs éléments historiques tels que la
salle des pendus (changing house), la lampisterie, le skip et l’ascenseur
des mineurs.

Musée minéralogique et minier de
Theord Mines
711, boulevard Frontenac Ouest
Theord Mines (Qc) G6G 7Y8

Centre historique de la mine King | KB3
240, rue Benne Ouest
ThTheord Mines (Qc) G6G 2R4

Adultes

Aînés2

Étudiants3

Enfants (6 à 17 ans)
Enfants (5 ans et moins)

11,50 $

8,50 $
5,50 $
Gratuit

16,00 $
15,00 $
12,00 $
8,00 $
Gratuit Gratuit

36,00 $ 5,00 $
5,00 $
3,00 $

35,00 $
32,00 $
20,00 $

10,00 $

3,00 $

10,50 $

MUSÉE OBSERVATOIRE
DUO1

(Musée & KB3)
TRIO1

(Musée & KB3 & TH4)

MUSÉE : Tarif valide du 1er janvier au 16 mai et du 9 octobre au 31 décembre 2018
DUO (MUSÉE & KB3) : Tarif valide du 17 mai au 8 octobre 2018
TRIO (MUSÉE & KB3 & TOUR HISTORIQUE)  : Tarif valide du 1er juillet au 3 septembre 2018
OBSERVATOIRE DU KB3 : Ouvert du 17 mai au 8 octobre 2018

1 Observatoire inclus.
2 Valide pour les personnes de 65 ans et plus.
3 Sur présentaon d’une carte étudiante valide d’un établissement  d’enseignement.
4 Départ du tour historique  (TH) à 13 h 30, réservaon obligatoire, minimum de 15 personnes.

Jeudi au
dimanche
de 13 h à 17 h

Mardi au vendredi
de 10 h à 17 h

Samedi et dimanche
de 13 h à 17 h

Mardi au vendredi
de 10 h à 17 h

Samedi et dimanche
de 13 h à 17 h

Mardi au vendredi
de 9 h 30 h à 16 h 30
Samedi et dimanche
de 13 h à 17 h

Jeudi au
dimanche
de 13 h à 17 h

Fermé Tous les jours
de 10 h à 17 h

Tous les jours
de 10 h à 17 h

1er janvier au
 16 mai 2018 et
 9 octobre au

21 décembre 2018
10 septembre au
8 octobre 2018

23 juin au
9 septembre 2018

17 mai au
22 juin 2018

Tarifs

Heures d’ouverture

Acvité éducave : Le premier shi de Célesn
« Nous sommes le 12 mars 1952 et Célesn commence son premier shi à la
mine King. Quel méer le foreman lui assignera-t-il ? » Suivez Célesn au 
travers des différents bâments de la mine afin de mieux comprendre avec 
lui les étapes d’extracon de l’amiante chrysole d’une mine souterraine et 
les méers s’y raachant.
Offerte de mai à octobre pour les groupes scolaires : (418) 335-2123, #231

Une exposion temporaire est présentée dans la salle électrique
du bâment des treuils. L’accès à l’exposion est inclus dans le 
prix d’entrée.

Exposion temporaire

L’observatoire

Le chevalement

Les treuils

Le bâment de la forge vous présente le vaste territoire qu’occupent les mines
d’amiante au sein de la MRC des Appalaches, ainsi que les différentes foncons
de la forge dans l’industrie minière.

La forge

CENTRE HISTORIQUE DE LA MINE KING | KB3
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Téléphone : (418) 335-2123
Sans frais : 1 (855) 335-2123
Télécopieur : (418) 335-5605
service.client@museemineralogique.com
www.museemineralogique.com
Facebook.com/museemineralogique
FFacebook.com/centremineking
www.instagram.com/museetheord

Informaon / Réservaons


